
L'oeuf de coucou de la députée du Haut-Doubs :
une preuve de l'intelligence supérieure

des assassins de la France

A - La tactique du coucou consiste à pondre, 
par exemple une simple phrase, ou bien même un tract, 
qui fera croire qu'il a été pondu par un concurrent ou un 
adversaire, de manière à le désavantager, par exemple 
au moment d'une élection

C'est une ruse parmi beaucoup d'autres, dans 
l'incroyable catalogue secret des 
sciences complotistes
L'utilisation systématique de ces sciences a été révélée 
vers 1980 par l'écrivain français Vladimir Volkoff, mais 
soigneusement étouffée par ceux qui font la pensée 
unique française. Voir :

« Enfin ! Avec « La désinformation arme de 
guerre », tout devient clair »

et « Pivot contre Volkov : la tactique du roquet »

B - L'oeuf de coucou dont vous avez ici 
la preuve a été placé par des complices de la députée  
LR Annie Genevard dans le tract de sa concurrente 
LREM, juste avant le deuxième tour des législatives de 
juin 2017

Son analyse nous donne les secrets de l'intelligence 
supérieure de ceux qui font le malheur de la France,  
avec au menu :  grèves à répétition, chantage à 
l'emploi, déferlante migratoire, précarisation des 
classes moyennes françaises, régression sociale, 
terrorisme islamiste, mort lente de la langue 
française, chômage des jeunes, école française de 
la délinquance et du djihad, etc

C – Les moyens utilisés ici pour placer 

l'oeuf de coucou : 
- une mafia  disposant d'agents doubles capables de poser 
l'oeuf  dans le document de l'équipe adverse

- une mafia capable d'imaginer la pure fabulation qui fera 
tilt auprès des publics manipulés

- une mafia utilisant  systématiquement le pouvoir de 

manipulation des médias. La combinaison 
judicieuse de la chape de plomb et du 
matraquage répétitif est alors capable de nous 
cacher tout ce qui risque de la gêner et de nous faire 
gober tout ce qui lui convient

Si les médias avaient fonctionné correctement, Annie 
Genevard n'aurait eu aucune chance d'être réélue. Mais ils 
ont caché l'existence même d'un énorme dossier 
concernant son effrayant projet pour l'école

D – Cette mafia est une forteresse 
capable de résister à toutes les attaques
Le système de ruses qui fait sa force a été conçu 
pour cela, en Russie, dans la passion de la révolution 
communiste de 1917

En France, cette mafia unit désormais les héritiers du 
communisme et ceux du fameux capitalisme. Appelée 
depuis peu officiellement « sarkommunisme », elle a déjà 
piégé le président Chirac dès avant l'an 2000, puis De 
Villepin en 2006. En plus de nombreux autres dégâts, elle 
compte bien maintenant dicter sa loi au président Macron

Voir par exemple : « Sciences complotistes : le b-a-ba 
que l'on cache encore aux français en 2018 » sur le blog  
https://blogs.mediapart.fr/louis-rougnon-glasson/blog
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